
Le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Brieuc 

recrute par voie statutaire, détachement ou mutation
Pour sa Résidence Le Prévallon

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

Un(e) Aide-Soignant(e) de Nuit à TC

Cadre d'Emplois : Auxiliaire de Soins

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous l'autorité de l'Infirmière Coordinatrice de l'EHPAD, l'auxiliaire de soins de nuit travaille en
équipe avec un agent social.

Horaires : Travail en roulement et en équipe avec un horaire continu de 20h45 à 6h45
21 week-ends travaillés dans l'année ( 2 Week-ends /5).

MISSIONS

Missions principales sous la responsabilité de l'équipe Infirmière 

• Assurer la sécurité et la continuité de la prise en soins des résidents de
 20h45 à 6h45 

• Concourir à la préservation de l'autonomie dans tous les actes de la vie courante
• Aider  à  la  bonne  tenue  des  dossiers  paramédicaux  individuels  des  résidents  par  une

transmission écrite des données
• Assurer la sécurité de l'établissement

Missions secondaires

•  Assister l'agent social dans l'entretien des locaux, entretien du linge

PROFIL DEMANDE

Qualités requises :

L'auxiliaire de soins doit avoir les aptitudes suivantes : 

• bonne connaissance des problématiques propres aux personnes âgées
• savoir-être en conformité avec les contraintes du travail auprès des personnes âgées
• rigueur, ponctualité, disponibilité et discrétion
• esprit d'équipe
• notions hygiène des locaux, entretien du linge

Diplômes requis  :

• DE d'aide soignant
• Concours d'auxiliaire de soins

Autres, divers :

• Une  expérience  réussie  auprès  du  public  Personnes  Agées  est  un  plus  ainsi  qu'une
connaissance de l’outil informatique.

…/...



RENSEIGNEMENTS

Madame GUILLERME – Infirmière Coordinatrice au 02.96.77.43.75
Madame DOMRAULT – Directrice Ehpad Le Prévallon au 02.96.61.78.34 

Adresser CV + lettre de motivation à :

Madame la Présidente du CCAS
Hôtel de Ville

Direction des Ressources Humaines
CS 72365

22023    Saint-Brieuc cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 4 septembre 2018

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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